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1. Résumé exécutif 
 
L’état des relations universités – entreprises au Bénin a été apprécié à partir des quatre focales 
proposées par le guide d’auto-évaluation : politiques et stratégies nationales et d’établissement, 
management et gestion financière, conception d’une offre pertinente et de qualité, conseil 
pédagogique et appui à l’insertion des étudiants. 
 
F0 : Politiques et stratégies nationales, plan stratégique de l’établissement ou de l’université 
 
Une Loi d’orientation pour l’enseignement supérieur existe depuis 2003. Elle traite peu de « la 
collaboration régulière et continue entre les établissements d’enseignement et les milieux 
professionnels », et renvoie aux décrets d’application les modalités d’application de cette 
collaboration. Cependant, un projet de textes officiels visant à définir un nouveau cadre partenarial 
entre l’État, les universités publiques et privées et les entreprises est en cours au niveau du 
Ministère.   
 
Un plan stratégique,  qui affiche la « professionnalisation » comme priorité d’action, existe dans tous 
les établissements observés. Toutefois, les établissements sont rarement dotés d’indicateurs de 
mesure de l’insertion des étudiants. 
 
F1 : Management, gestion financière, GRH 
 
L’entité chargée de la relation Université-entreprise est clairement identifiée dans l’organigramme de 
chacune des structures observées, même si elle est principalement sollicitée pour la gestion 
administrative de la relation entre l’université et l’entreprise. Les ressources financières consacrées 
aux relations avec les entreprises ne font pas l’objet d’une programmation budgétaire spécifique. 
 
La présence de professionnels au sein des Conseils d’administration et des comités scientifiques et 
pédagogiques est limitée. Les interventions de professionnels dans les formations sont variables 
selon les établissements (25 à 50 % des intervenants et en heures d’enseignement). 
 
Les tâches des agents affectées à la gestion des relations avec les acteurs économiques ne sont pas 
formalisées dans des fiches d’activités, et aucun établissement n’a fait le choix de recruter, sur profil 
spécifique, un agent chargé de la relation avec les entreprises. Faute de moyens suffisants et 
clairement dédiés, la fonction est encore peu reconnue et valorisée.  
 
F2 Conception d’une offre pertinente et de qualité 
 
Deux raisons limitent les apports des entreprises dans la conception des programmes et référentiels ; 
d’une part, les moyens pour organiser les enquêtes sur l’évolution des compétences-métiers sont 
trop faibles, d’autre part, les programmes demeurent nationaux tant pour les établissements publics 
que privés. Les programmes sont rarement formulés en termes de « Compétences 
professionnelles ». Ce constat réduit les possibilités d’opérationnaliser des protocoles de VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience) ou de formation continue tout au long de la vie. 
 
La pratique du stage est encore peu sécurisée et formalisée sur le plan juridique. Deux types de stage 
subsistent, stages académique et professionnel, sans que leur complémentarité ou leur pertinence 
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ne soient interrogées. Les freins à l’accueil des étudiants sont encore nombreux (défraiement, 
responsabilité, mise à disposition de tuteurs, …).  
 
La réflexion est engagée au niveau central, mais aussi au niveau de quelques établissements, pour 
développer des formations en alternance. Quelques expérimentations méritent d’être soutenues 
(fermes-ateliers, système de cours du soir, …). 

F3 - Conseil pédagogique et appui à l’insertion des étudiants. 
 
En matière d’accompagnement des étudiants, chaque établissement dispose d’un service qui aide les 
étudiants dans leur orientation. Les prestations sont principalement dans l’information et l’appui  
dans la recherche  des stages (lettre de recommandation, etc..). Plusieurs initiatives de création de 
clubs d’incubateurs existent. Toutefois, elles ne peuvent concernées qu’une minorité d’étudiants. 
 
Sur la base de leurs observations, les experts pour le Bénin ont formulé 10 conclusions assorties de 
10 recommandations : 
 
Conclusions : 
 

1 - Loi d’orientation pour l’enseignement supérieur (2003) ; 
2 - Les référentiels ne sont pas formulés en termes de compétences « professionnelles » ; 
3 - Les établissements sont rarement dotés d’indicateurs de mesure de l’insertion des étudiants ; 
4 - La pratique du stage est encore peu formalisée sur le plan juridique 
5 - Un plan stratégique existe dans tous les établissements visités avec un degré d’autonomie limité 
pour son élaboration ; 
6 - Les entreprises sont peu associées à la conception des offres de formation ; 
7 - La présence de professionnels au sein des Conseils d’administration et des comités scientifiques 
et pédagogiques est limitée ; 
8 - Les ressources financières consacrées aux relations avec les entreprises ne font pas l’objet d’une 
programmation budgétaire spécifique ; 
9 - Les tâches des agents affectés à la gestion des relations avec les acteurs économiques ne sont 
pas suffisamment formalisées ; 
10 - Moins de 30 % des établissements présélectionnés pour le test du guide ont répondu (5/17), 
sans qu’il soit possible de fournir une justification solide (congés universitaires, faible 
opérationnalisation de la professionnalisation des formations). 

 
Recommandations pour améliorer le partenariat entre les universités et les entreprises : 

 
A court terme 
 
1 - Diffuser le guide à tous les établissements pour se rapprocher de l’exhaustivité ; 
2 – Organisation d’un atelier de restitution du guide en associant, universités, entreprises et 
étudiants ; 
3 – Valoriser et appuyer les expérimentations locales de qualité (unités autonomes de production, 
contrats école – entreprise pour le renforcement des capacités du personnel, césure, cours du soir, 
…) ;  
4 – Mettre en place, au niveau des SCAC, un mécanisme d’appui-conseil et de suivi de la prise en 
compte des éléments de l’auto-évaluation ; 
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5 - Soutenir par une assistance technique l’élaboration d’un cadre partenarial entre MESRS, 

universités, branches professionnelles, et entreprises ; 

A moyen terme 

6 - Contribuer par une assistance technique à l’élaboration d’une loi d’orientation de l’enseignement 
supérieur ; 
7 - Promouvoir la participation des professionnels dans la conception des programmes 
pédagogiques ; 
8 – Améliorer les dispositifs d’information et d’orientation des jeunes sur les métiers ; 
9 - Renforcer la lisibilité des programmes de formation pour les entreprises ; 

A long terme 

10 - Soutenir par une assistance technique le développement de dispositifs à vocation 

professionnelle : alternance, formation continue, Validation des acquis de l’expérience. 

 

2. Introduction 
 
L’auto-évaluation a été menée à partir d’un échantillon d’établissements représentatifs de la 
diversité des EES1 béninois. L’échantillon a été construit sur la base des critères suivants : filières 
professionnalisantes, statut juridique, implantation géographique de l’établissement. Cinq 
établissements ont participé à l’auto-évaluation de leurs relations avec les entreprises et au test du 
guide :  
 

- l’Ecole Nationale de l’Economie Appliquée et de Management (ENEAM),  
- l’Université Polytechnique d’Abomey (ESTBR), 
- l’Université Africaine de Technologie et de Management (UATM), 
- L’Ecole Supérieure de Gestion et d’Informatique et des Sciences (ESGIS), 
- L’Ecole Supérieure de Génie civil VERECHAGUINE (ESGC).  

 
- L’ENEAM est une composante de la première université publique du Bénin. Cet établissement 

est  basé à Cotonou. L’offre de formation est constituée de licences et/ou master professionnels 
dans les domaines de la statistique, de la planification du développement, du management des 
organisations et de l’informatique. 

 

Année de création : 1980 

Diplômes préparés : BTS (Bac +2) ; Licence professionnelle (BTS + 1), Licence classique (Bac +3) ;  

Master professionnel (Licence + 2) 

Durée de la formation : BTS (4 semestres après le Bac) ; Licence professionnelle (2 semestres après le 

BTS) ; Master professionnel (4 semestres après la Licence) 

Nombre d’étudiants : 5000 en 2015 

Nombre d’enseignants permanents : 40% 

Nombre d’enseignants issus des entreprises : 60 % 

                                                           
1
 Etablissement d’enseignement supérieur 
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Métiers visés : statistiques, planification, gestion, banque,  métiers du transport et de la logistique, 

finance et assurance, management des ressources humaines, marketing,  informatique de gestion, 

réseaux  informatiques et maintenance, etc.. ,  

Taux d’insertion professionnelle des diplômés : Non disponible 

 

- L’ESTBR est un établissement de l’Université Polytechnique d’Abomey qui est une des 
universités thématiques publiques récemment créées dans le cadre de l’extension de la carte 
universitaire. L’ESTBR se trouve à Abomey (au centre du Bénin, à 120 Km de Cotonou). L’offre de 
formation est constituée de licences professionnelles dans les spécialités « Bâtiment et Travaux 

Publics », « Géomètre Topographe », « Aménagement et assainissement urbain », 
« Architecture et urbanisme ».  

 

Année de création : 2009 

Diplôme préparé : Licence professionnelle (Bac +3) en Bâtiment Travaux Publics, Géomètre 

Topographe, Aménagement et Assainissement Urbain (AAU), Architecture et Urbanisme (AU) 

Durée de la formation : 6 semestres 

Nombre d’étudiants : 210 en 2015 

Nombre d’enseignants permanents : 9 

Nombre d’enseignants issus des entreprises : 15 

Métiers visés : assistant des architectes urbanistes dans les cabinets d’architecture, chef de chantier, 

technicien d’études architecturales, assistant des experts géomètres dans les cabinets des 

géomètres, technicien d’études en entreprise, technicien dans les laboratoires d’essai, technicien 

dans les laboratoires d’analyse d’eau, conducteur des travaux du génie civil 

Taux d’insertion professionnelle (moyenne sur les 3 dernières années) : 40 % après 12 mois 

 
- L’UATM est l’une des premières universités privées du Bénin. Il s’agit d’un établissement multi 

campus (trois à Cotonou et un à Porto Novo). L’UATM propose des Licences et/ou Masters 
professionnels dans les filières de sciences économiques et de gestion, sciences et 
techniques/génie électrique, sciences et techniques/biotechnologie, sciences juridiques et 
politiques, sciences agronomiques et statistiques appliquées. 

 
 

Année de création : 1992 

Diplômes préparés : BTS (Bac +2) ; Licence professionnelle (Bac +3), Licence classique (Bac +3) ;  

Master professionnel (Licence + 2) 

Durée de la formation : BTS (4 semestres après le Bac) ; Licence professionnelle (2 semestres après le 

BTS) ; Master professionnel (4 semestres après la Licence) 

Métiers du droit (juriste d’entreprise, notaire, juges, diplomate, interprète, etc…) 

Métiers de l’agronomie (ingénieur agronome, productions animales, productions végétales, 

agroéconomie, gestion industries agroalimentaires, …), 

Métiers des biotechnologies (procédés alimentaires, contrôle qualité, etc…),  
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Métiers des sciences et techniques (chargé d’études statistiques,  réseaux informatiques et 

télécommunications, systèmes industriels, etc…) ; sciences de gestion (banque finance, assurance,  

comptabilité audit, management des ressources humaines, marketing communication, …) 

Taux d’insertion professionnelle : non disponible 

 
 
- L’ESGIS  est un établissement privé d’enseignement supérieur proposant des formations de BTS, 

de licence et/ou master professionnels en sciences de gestion, sciences de l’information et de la 
communication. L’ESGIS est présente au Bénin, au Togo et au Gabon. Le campus béninois est 
situé à Cotonou. 

 

Année de création : 2005  au Bénin  (1994 au Togo) 

Diplômes préparés : BTS (Bac +2) ; Licence professionnelle (Bac +3);  Master professionnel (Licence + 

2) ou MBA (M1 + VAP pour Bac+3 et 3 ans d’expérience minimum) 

Durée de la formation : BTS  (4 semestres après le Bac) ; Licence professionnelle (2 semestres après 

le BTS) ; Master professionnel  (4 semestres après la Licence) 

Métiers de la gestion : banque - finance, assurance, comptabilité audit, management des ressources 

humaines, marketing communication, logistique et transport …),  

Métiers de l’ingénierie informatique et réseaux (architecture logiciels, systèmes réseaux et sécurité, 

management et conseil en systèmes d’information, etc…)  

Taux d’insertion professionnelle (2012/2013) : Non disponible 

 
- L’ESGC- VERECHAGUINE propose des formations de BTS, de licences et de masters 

professionnels  dans les domaines du génie civil,  géomètre topographe,  génie de l’eau. ESGC-
Verechaguine est situé à Cotonou et comprend également un établissement secondaire 
spécialisé dans également en génie civil. Cet établissement offre donc un continuum du Bac -3 à 
Bac +5 dans le domaine du génie civil.  

 

Année de création : 1998 

Diplômes préparés : BTS (Bac +2) ; Licence professionnelle (Bac +3), Master professionnel (Licence + 

2)  

Durée de la formation : BTS (4 semestres après le Bac) ; Licence professionnelle (2 semestres après le 

BTS) ; Master professionnel (4 semestres après la Licence) 

Nombre d’étudiants : 620 en 2015 

Nombre d’enseignants permanents : 10 

Nombre d’enseignants issus des entreprises : 100Métiers visés : Métiers du Bâtiment et  du BTP 

Taux d’insertion professionnelle : Non disponible 

 
Ces établissements ont été sélectionnés sur la base d’un appel à manifestation d’intérêt lancé auprès 

de dix-sept établissements publics et privés identifiés en concertation avec la Direction Générale de 

l’Enseignement supérieur. 
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Une visite a été organisée dans chacun des établissements, sur la base de l’exploitation des retours 
du guide d’auto-évaluation transmis préalablement. Les tests ont été menés entre le 23 septembre 
et le 8 octobre 2015. 
 

3. Présentation des résultats 
 
Sur la base des enquêtes et des entretiens réalisés dans les cinq établissements (désignés 
anonymement dans le tableau de présentation des résultats), il a été possible d’évaluer l’état des 
relations universités – entreprises à partir des quatre focales proposées par le guide d’auto-
évaluation :  
 

- politiques et stratégies nationales, plan stratégique de l’établissement ou de l’université ; 
- management, gestion financière, GRH ; 
- conception d’une offre pertinente, mise en œuvre d’une offre de qualité ; 
- conseil pédagogique et appui à l’insertion des étudiants. 

 
Les résultats sont présentés dans les tableaux synoptiques suivants : OUI O  
 

 

F0 – 02 : PLAN STRATEGIQUE DE L’UNIVERSITE 

STANDARDS INDICATEURS E1 E2 E3 E4 E5 

L’université dispose 
d’un plan stratégique 

□ Le plan stratégique existe  O O O O O 

□ Le plan stratégique est validé et partagé O  O  O 

Le plan stratégique 
comporte des 
objectifs de 
professionnalisation 

□ La professionnalisation figure parmi les 
objectifs du plan stratégique 

O O O O O 

□ Des indicateurs mesurables sont prévus pour 
mesurer l’action dans ce domaine (part des 
filières professionnelles/part des filières 
générales) 

O O O  O 

Le plan stratégique 
intègre l’ouverture 
de l’université sur 
son environnement 

□ Le plan de mise en œuvre comporte des 
activités d’ouverture de l’université sur son 
environnement 

O O O O O 

□ Des indicateurs sont prévus pour mesurer la 
réussite de ces activités (taux d’insertion des 
sortants, niveau de satisfaction des entreprises, 
diversification des filières, prestations…) 

O O O  O 

L’université dispose 
des ressources pour 
l’opérationnalisation 
de l’ouverture sur 
l’environnement 
 

□ La mise en œuvre du plan stratégique 
s’appuie sur la mobilisation de ressources 
conséquentes (budget connu et voté : 
investissement et fonctionnement) 

O  O O  

□ Les enseignants et personnels 
d’encadrement sont motivés (statuts, 
salaires…) 

O  O O  
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- Loi d’orientation pour l’enseignement supérieur (2003) ; 
- existence d’un plan stratégique, dans tous les établissements visités, qui affiche la 

« professionnalisation » comme priorité d’action ; 
- les établissements sont rarement dotés d’indicateurs de mesure de l’insertion des étudiants.  

 
F1 – 01 : MANAGEMENT  
  

STANDARDS INDICATEURS E1 E2 E3 E4 E5 

Les organes de 
pilotage de 
l’Université sont 
opérants (Conseil 
d’Administration, 
Conseil Scientifique, 
Conseil 
Pédagogique) 
 
 
 

□ Le Conseil d’Administration, les comités 
Scientifique et pédagogique comportent des 
représentants des entreprises, des 
représentants des enseignants et des 
étudiants 

O O O O O 

□ Le Conseil d’Administration, les comités 
Scientifique et pédagogique délibèrent, au 
moins 2 fois par an, sur la relation université- 
entreprises 

   O O 

□ Un bilan annuel d’activité dans le domaine 
de l’ouverture de l’université sur son 
environnement est présenté au Conseil 
d’Administration et aux comités Scientifique 
et pédagogique 

O O O O  

La fonction ‘’relation 
université- 
entreprises’’  est 
prise en compte par 
l’organigramme de 
l’université 

□ L’entité chargée de la relation université 
entreprise ‘partenariat)  est clairement 
identifiée (à définir service ou unité) 

O O O O O 

□ Le mandat de l’entité est clairement défini 
(à définir) 

O O  O O 

□ Les liens et interactions entre l’entité et les 
autres services de l’université sont définis 

O O O O O 

Les activités 
d’opérationnalisatio
n de la relation 
université-
entreprises figurent 
aux plans d’actions 
annuels et 
pluriannuels de 
l’université  

□ Les plans d’actions annuels et pluriannuels, 
dans leurs volets relation université- 
entreprises, prennent en compte les activités 
permettant la mise en œuvre d’un partenariat 
efficace 

O O O  O 

□ Les plans d’actions sont validés par le 
Conseil d’Administration 
 

 O O O O 
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- présence limitée de professionnels au sein des Conseils d’administration et des comités 
scientifiques et pédagogiques ; 
- bonne identification de l’entité chargée de la relation université entreprise.  
 

F1 – 02 : GESTION FINANCIERE 

 

STANDARDS INDICATEURS E1 E2 E3 E4 E5 

Le budget annuel prend 
en charge les activités 
d’opérationnalisation de 
la relation université- 
entreprises 

□ Une ligne investissement est prévue pour 
les équipements de la cellule en charge de la 
relation université-entreprises 

   O  

□ Une ligne de fonctionnement est prévue 
pour la cellule Partenariat 

   O  

□ Chaque activité fait l’objet d’une 
inscription budgétaire (stages, rencontres, 
etc.) 

   O  

La professionnalisation est 
prise en compte dans la 
mobilisation des 
financements des plans de 
développement 

□ Les plans de développement de 
l’université prévoient les investissements 
nécessaires pour la refonte des programmes 
de formation dans une optique de recherche 
de pertinence et de qualité de la formation 

O O  O O 

 

- pas de programmation budgétaire spécifique pour les relations avec les entreprises.  

L’action dans le 
domaine de la 
relation université- 
entreprise est suivie 
et évaluée 
 

□ Des tableaux de bords comportant des 
indicateurs mesurables de réalisation des 
activités sont tenus régulièrement à jour (part 
des étudiants accomplissant le stage, nombres 
d’activités réalisées au profit des étudiants, au 
profit des entreprises, à l’université, dans les 
entreprises) 

O O    

□ Ces tableaux de bords sont présentés, au 
moins une fois par an,  au Conseil 
d’Administration 

O O    

□ Les délibérations du Conseil 
d’Administration reflètent les décisions prises 
par rapport à l’évolution de la relation 
université- entreprises. 

O O    
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F1 – 03 : GRH 

 

STANDARDS INDICATEURS E1 E2 E3 E4 E5 

La relation 
université- 
entreprises est prise 
en compte dans 
l’affectation des 
Ressources 
Humaines 

□ Les effectifs du personnel de la cellule sont 
définis en fonction de la taille de l’établissement  

O O  O O 

□ Chaque poste fait l’objet d’une fiche de poste 
qui le décrit 

O O  O O 

Les ressources 
humaines sont 
sensibilisées/formées 
sur la relation 
université- 
entreprises 
 

□ Les Ressources Humaines de l’entité ‘’relation 
université-entreprises’’ sont formées  

O   O O 

□ Tous les enseignants de l’université sont 
sensibilisés sur la relation université-entreprises 

O O    

□ Les dirigeants, les cadres d’entreprises et 
d’organisation patronales sont sensibilisés sur la 
relation université - entreprises 

O O  O O 

□ Les professionnels des entreprises constituent 
une part considérable des enseignants de 
l’université (part à fixer) 

O O  O O 

Les personnels 
intervenants dans la 
relation université-
entreprises sont 
motivés 
 

□ Les salaires des personnels de la cellule sont 
identiques à ceux des autres personnels de 
même catégorie 

O O  O O 

□ Les personnels de la cellule perçoivent des 
indemnités de fonction 

O   O  

□ Les déplacements des personnels de la cellule 
sont pris en charge 

O O  O O 

□ L’intervention des enseignants dans les 
activités de la relation université-entreprises 
sont comptabilisées est rémunérée 

 O   O 

Les enseignants ont 
accès à un service 
appui- conseil 
facilitant leur 
intervention dans les 
activités d’ouverture 
de l’université sur 
son environnement 

□ Les enseignants reçoivent l’information 
facilitant leur intervention en formation avec 
l’entreprise 

 O    

□ Les enseignants reçoivent un conseil 
pédagogique et un encadrement adéquat 
pendant leur intervention 

     

 
- faible reconnaissance et valorisation des agents chargés des relations avec les acteurs 

économiques ; 
- tâches non formalisées dans des fiches d’activités. 
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F2 – 01 : CONCEPTION D’UNE OFFRE PERTINENTE 

STANDARDS INDICATEURS E1 E2 E3 E4 E5 

L’université a identifié 
les entreprises de  son 
environnement 
économique 
 

□ Un fichier à jour des entreprises 
potentiellement partenaires de l’université est 
disponible  

O O O O O 

□ Le fichier comporte les adresses, les domaines 
et secteurs d’activités, les contacts, les métiers 
d’intérêt pour l’université (quantitativement et 
qualitativement), l’effectif des tuteurs potentiels 

O O O O  

L’Université a identifié 
les besoins en 
formation de son 
territoire 

□ Des données récentes sont disponibles sur les 
besoins de chaque secteur économique 

O  O   

L’université a adapté 
ses programmes aux 
besoins des 
entreprises de son 
territoire 

□ Les partenaires de l’université sont associés à 
l’élaboration et la validation des programmes 

O O O   

□ Les programmes de l’Université sont formulés 
par compétences 

O O O O O 

Les programmes de 
formation de 
l’université intègrent 
des objectifs 
d’employabilités des 
jeunes 

□ Les programmes comportent un module 
présentant la formation et les métiers  

O O O O O 

□ Les programmes comportent un module sur la 
recherche d’emploi 

O O O  O 

L’université a élaboré 
une offre de 
prestations de services 
attractives pour ses 
partenaires 

□ L’université a identifié les besoins en prestation 
de services des partenaires de son territoire 

O     

□ L’université dispose d’une offre de prestations 
de services attractives  

O O    

- association peu fréquente des entreprises dans l’élaboration des offres de formation ; 
- peu de référentiels sont formulés en termes de compétences « professionnelles ». 

 
F2 - 02 : MISE EN ŒUVRE  D’UNE OFFRE DE QUALITE 

STANDARDS INDICATEURS E1 E2 E3 E4 E5 

Les locaux sont 
adaptés  aux 
formations 
professionnelles 

□ Les locaux permettent l’organisation de la 
formation avec une taille de division pédagogique 
acceptable (autour de 20 étudiants pour les TP et 
TD) 

O O O O O 

□ Les locaux sont correctement aménagés O O O  O 

Les équipements sont 
adaptés aux 
formations 
professionnelles 

□ Chaque filière dispose des équipements 
nécessaires pour la mise en œuvre de son 
programme 

 O O O O 

Les enseignants sont 
formés aux nouveaux 
programmes 

□ L’université dispose d’un effectif d’enseignants 
couvrant quantitativement et qualitativement tous 
les modules du programme 

O O O O O 
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Les modes de 
formation enracinent 
l’ouverture de 
l’université sur son 
environnement et 
préparent les 
étudiants à l’emploi 

□ Les programmes ciblant des secteurs 
économiques présentant un potentiel pour la 
pratique de l’alternance sont réalisés suivant cette 
modalité 

O O  O  

□ Les formations sont aménagées pour prendre en 
compte l’organisation de l’alternance 

 O  O  

□ L’université dispose d’outils d’organisation de 
l’alternance (carnet de suivi de l’étudiant en 
entreprise) 

 O    

□ Le stage est considéré comme une modalité de 
formation avec l’entreprise 

O O O O O 

□ Une part des enseignements est confiée aux 
professionnels de l’entreprise 

 O O O O 

□ Le système d’évaluation accorde un poids  pour 
les activités de formation réalisées avec 
l’entreprise 

O O O  O 

□ L’entreprise est associée dans l’évaluation des 
étudiants 

O O O O O 

L’Université assure la 
promotion de ses 
services auprès de ses 
partenaires (offre de 
formation et 
prestation de services 

□ L’université dispose, au moins, des outils de 
communications suivants : une brochure de 
présentation de l’université, une brochure de 
présentation de chaque faculté, une brochure de 
présentation de chaque programme, un site web, 
des affiches et panneau de promotion 

O O  O O 

□ L’Université dispose d’une offre de prestations, 
sous forme de catalogue (catalogue de formation 
initiale, catalogue de formation continue, 
catalogue de prestations de services) 

O O O O O 

□ L’Université organise une journée de 
présentation de ses services, au moins, une fois par 
an 

O   O O 

L’université mesure le 
taux de satisfaction de 
ses partenaires par 
rapport à ses services 

□ A l’issue de chaque collaboration (stage, service, 
etc.) un questionnaire permet à l’entreprise 
d’exprimer son niveau de satisfaction et de 
proposer les améliorations possibles 

O     

□ Les résultats de l’évaluation du niveau de 
satisfaction des entreprises et leurs propositions 
sont exploitées et présentées, au moins, une fois 
par an au conseil d’administration 

O     

□ Les entreprises sont informées, au plus tard, 
avant la prochaine collaboration, des suites 
données à leurs propositions 

 O O   
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L’accès des 
entreprises à 
l’Université est facile 

□ Le Point d’entrée des entreprises à l’université 
est bien identifié 

O  O O  

 

- organisation de l’offre de formation dans des conditions spatiales satisfaisantes ; 

- investissements en équipements pédagogiques variables en fonction des filières de 
formation ; 

- importants besoins en matière de capacités humaines ; 

- pratique du stage très peu formalisée sur le plan juridique ; 

- Association régulière des professionnels à l’évaluation du stage.  

F3 – 01 : CONSEIL PEDAGOGIQUE AUX ETUDIANTS 

STANDARDS INDICATEURS E1 E2 E3 E4 E5 

L’organigramme de 
l’Université comporte 
une structure chargée 
du conseil pédagogique 
et de l’orientation des 
étudiants 

□ La structure chargée du conseil pédagogique et 
du conseil en orientation est fonctionnelle 

O O O O O 

Les étudiants sont 
sensibilisés sur la 
relation université- 
entreprises et son 
apport dans leur 
formation 
 

□ La structure dispose d’un corps de conseillers 
pédagogiques et d’orientation professionnels 

  O O  

□ Un accueil physique est assuré, individuellement 
ou en groupe, aux étudiants pour les informer des 
modalités de déroulement de leurs formations et 
de leur participation aux activités d’ouverture de 
l’université sur son environnement (formation, 
stage, prestations…) 

O O O O O 

Les étudiants sont 
informés, orientés et 
encadrés dans leurs 
stages en entreprises 
 

□ Les étudiants sont informés, individuellement ou 
en groupe, sur les modalités d’organisation du 
stage  

O O O O O 

□ Une information sur les opportunités de stage 
est mise à la disposition des étudiants 

O O O  O 

□ Chaque étudiant dispose d’une personne 
désignée pour encadrer son stage en entreprise 
(définir la mission) 

O O O  O 

Les étudiants sont 
informés, orientés et 
encadrés dans leur 
participation aux 
prestations de services 
aux entreprises 

□ Les étudiants sont informés, individuellement ou 
en groupe, sur les modalités de leur participation 
dans les prestations aux entreprises 

O O   O 

□ Les étudiants sont informés des prestations de 
services potentielles préalablement identifiés 

O O   O 

□ Chaque étudiant dispose d’une personne 
désignée pour encadrer sa participation aux 
prestations de services aux entreprises 

O O    
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F3 - 02 APPUI A L’INSERTION DES ETUDIANTS 

  

STANDARDS INDICATEURS E1 E2 E3 E4 E5 

L’organigramme de 
l’université comporte 
une structure chargée 
de l’appui à l’insertion 
des étudiants 
opérationnelle 

□ La structure chargée de l’appui à l’insertion  est 
fonctionnelle 

O O O  O 

□ Les personnels de la cellule sont sensibilisés sur 
les modalités et services d’appui à l’insertion, aussi 
bien dans le secteur informel que formel et aussi 
bien par l’intermédiaire du placement que par 
l’auto- emploi ou la création de la micro et petites 
entreprise 

O    O 

L’université a identifié 
les services d’emploi, 
d’appui à la micro 
entreprise et de micro 
finance de son 
environnement 
 

□ Un fichier des organismes intervenants dans les 
domaines de l’emploi, d’appui à la micro entreprise 
et de la micro finance est tenu à jour et comporte 
les adresses, les contacts, le type de services 
offerts, le type de public cible 

O  O  O 

□ Une documentation d’information aux étudiants 
sur ces organismes est collectée 

O     

Les étudiants sont 
informés, orientés et 
encadrés dans leur 
recherche d’emploi et 
de création 
d’entreprises 

□ Une rencontre annuelle est organisée au profit 
des étudiants en fin de cycle avec les services de 
promotion de l’emploi 

  O O O 

□ Un conseil est donné aux étudiants qui le 
sollicitent pour les introduire auprès de ces 
services 

O O O O O 

L’université met en 
œuvre des services 
facilitant la création 
de l’entreprise 

□ Des pépinières d’entreprises et des start up sont 
créées 
 

 O  O  

La satisfaction des 
étudiants par rapport 
aux différents services 
offerts est mesurée 

□ A l’issue de chaque collaboration (stage, service, 
etc.) un questionnaire permet à l’étudiant 
d’exprimer son niveau de satisfaction et de 
proposer les améliorations possibles 

   O  

□ Les résultats de l’évaluation du niveau de 
satisfaction des étudiants et leurs propositions 
sont exploitées et présentées, au moins, une fois 
par an au conseil d’administration 

     

□ Les propositions utiles sont exploitées pour 
améliorer les activités prochaines 

   O  
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- existence systématique d’un service qui aide les étudiants dans leur orientation et leurs recherches 
de stage ; 
- faible formalisation du suivi des demandes de prestations de services des partenaires économiques. 
 

 

4. Auto-évaluation globale 
 

F0 : Politiques et stratégies nationales, plan stratégique de l’établissement ou de l’université 
 
Une Loi d’orientation pour l’enseignement supérieur existe depuis 2003. Elle traite peu de « la 
collaboration régulière et continue entre les établissements d’enseignement et les milieux 
professionnels », et renvoie aux décrets d’application les modalités d’application de cette 
collaboration. Cependant, au niveau national, le plan de développement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique 2013-2017 prévoit deux axes stratégiques en lien avec les 
milieux socio-professionnels. Il s’agit des axes portant sur la mobilisation du financement et des 
capacités du sous-secteur, et le triple développement d’une plate-forme de partenariats public-privé, 
de l’entrepreneuriat et d’un dispositif de formation tout au long de la vie. On notera que l’accent est 
mis principalement sur l’intérêt des stages, la participation des personnes extérieures aux 
enseignements, l’organisation des journées du monde professionnel comme modes d’interaction 
avec les opérateurs économiques. On peut noter qu’il n’existe pas de données, ni de mécanismes 
dédiés au suivi de la mise en œuvre de ces orientations nationales. Un projet de textes officiels visant 
à définir un cadre partenarial entre l’État, les universités publiques et privées et les entreprises est en 
cours au niveau du Ministère.   
 
Le plan stratégique existe dans tous les établissements visités même si le degré d’autonomie dans 
son élaboration reste limité. Les établissements publics sont contraints par le plan stratégique de leur 
université de tutelle. Chaque plan affiche la « professionnalisation » comme priorité d’action mais les 
établissements sont rarement dotés d’indicateurs de mesure de l’insertion des étudiants. Cet état de 
fait altère l’appréciation de la performance de l’établissement en matière d’insertion. On relève que 
les « entreprises » ne sont pas systématiquement considérées comme des acteurs de 
l’environnement de l’établissement. 
 
F1 : Management, gestion financière, GRH 
 

Le suivi de l’insertion 
des lauréats de 
l’université est assuré 

□ L’Université dispose d’un fichier des lauréats par 
diplôme, mis à jour annuellement et comportant 
les adresses 

O O O  O 

□ Les étudiants sont relancés au bout de 12 mois 
de la fin de leur formation pour s’informer sur leur 
insertion 

 O O   

□ Les résultats du suivi de l’insertion sont 
consolidés et présentés au conseil d’administration 

     

□ L’Université dispose d’une amicale des anciens 
étudiants 

   O O 
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La présence de professionnels au sein des Conseils d’administration et des comités scientifiques et 
pédagogiques est limitée. L’entité chargée de la relation Université-entreprise est clairement 
identifiée dans l’organigramme de chacune des structures observées. Toutefois, aucun établissement 
n’a encore créé de Division pour la relation avec les entreprises. L’entité, qui prend diverses 
dénominations est souvent l’héritage des services dédiés à l’organisation des stages des étudiants ou 
aux relations extérieures au sens large. Ainsi, elle est souvent sollicitée pour la gestion administrative 
de la relation entre l’université et l’entreprise, et le contenu de cette relation est peu interrogé 
(apports des stages, évaluation, acquisition de compétences dans des situations de travail, …). 
Quelques établissements prévoient une présentation annuelle des activités devant le Conseil 
d’administration, même en l’absence d’indicateurs mesurables sur la valeur des relations entre 
l’établissement et ses partenaires économiques. Enfin, les ressources financières consacrées aux 
relations avec les entreprises ne font pas l’objet d’une programmation budgétaire spécifique. Les 
besoins sont satisfaits en fonction des demandes successives des services concernés. 
 
Les ressources humaines affectées à la gestion des relations avec les acteurs économiques 
proviennent de redéploiement ou d’élargissement de postes anciens. Leurs tâches ne sont pas 
formalisées dans des fiches d’activités, et aucun établissement n’a fait le choix de recruter, sur profil 
spécifique, un agent chargé de la relation avec les entreprises. Faute de moyens suffisants et 
clairement dédiés, la fonction est encore peu reconnue et valorisée. Les interventions de 
professionnels dans les formations sont variables selon les établissements. Lorsque ceux-ci sont sous 
- dotés en universitaires, la part des professionnels est importante (supérieure à 50 % des 
intervenants et en heures d’enseignement). Les besoins en formateurs sont aussi compensés par le 
biais de coopérations interuniversitaires Nord-Sud ou Sud-Sud. Les efforts de formation continue 
sont encore mesurés, tant pour les personnels chargés des relations avec les entreprises que pour les 
professionnels en charge d’enseignements. Ce constat pose probablement les bases d’une double 
réflexion didactique et pédagogique à construire. 
 
F2 Conception d’une offre pertinente et de qualité 
 
Pour la conception et l’évolution de leur offre de formation, les établissements pourraient avoir 
recours à leur réseau de partenaires économiques qui est généralement conservé sous la forme d’un 
fichier numérique. Toutefois, deux raisons limitent les apports des entreprises dans la conception des 
programmes et référentiels ; d’une part, les moyens pour organiser les enquêtes sur l’évolution des 
compétences-métiers sont trop faibles, d’autre part, les programmes demeurent nationaux tant pour 
les établissements publics que privés. Ces derniers exploitent peu la marge d’autonomie qu’autorise 
leur statut juridique pour innover en matière de référentiels. De plus, l’identification des besoins en 
prestations de services des partenaires n’est pas systématique, limitant de fait les situations réelles 
dans le cadre desquelles les compétences professionnelles pourraient être acquises par les 
apprenants. En outre, l’offre de prestations de services de l’établissement est très peu formalisée, 
notamment au travers de la diffusion d’une plaquette commerciale. 
 
Enfin, conformément au format LMD, si les programmes sont bien formulés par « compétences », ils 
le sont beaucoup plus rarement par « Compétences professionnelles ». Ce constat réduit les 
possibilités d’opérationnaliser des protocoles de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) ou de 
formation continue tout au long de la vie. L’étude des référentiels et des programmes témoigne de la 
prise de conscience de mettre en place des modules présentant les formations et les métiers de la 
filière. Cependant, la mesure de l’employabilité des étudiants est peu fréquente. Deux raisons 
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peuvent l’expliquer, la non fixation d’objectifs ex ante et la non affectation d’une ligne budgétaire 
pour évaluer la performance de l’établissement dans ce domaine. 
 
L’organisation de l’offre de formation se fait dans des conditions spatiales qui sont jugées 
satisfaisantes. Cependant, en fonction des filières de formation, les investissements en équipements 
pédagogiques sont très variables. En cas d’absence d’équipements modernes, le recours à l’outil de 
production des entreprises est peu envisagé. Les principaux besoins s’expriment en matière de 
capacités humaines. L’appel à des intervenants extérieurs permet de faire face aux besoins 
pédagogiques. Dans de cas, les enseignants d’autres établissements d’enseignement supérieur, en 
France ou au Bénin, sont plus souvent sollicités que des professionnels des entreprises locales. 
 
La programmation des périodes en milieu professionnel et en établissement d’enseignement reste 
un point crucial dans l’élaboration des offres de formation. La pratique du stage est encore peu 
sécurisée et formalisée sur le plan juridique. Deux types de stage subsistent, stages académique et 
professionnel, sans que leur complémentarité ou leur pertinence ne soient interrogées. Les freins à 
l’accueil des étudiants sont encore nombreux (défraiement, responsabilité, mise à disposition de 
tuteurs, …). Toutefois, la reconnaissance de la place du stage dans les cursus de formation progresse. 
Elle peut prendre la forme d’obtention d’ECTS, la rédaction ou de la soutenance d’un rapport de 
stage. Les professionnels sont dans la majorité des établissements associés à l’évaluation du stage, 
sans que cette pratique ne soit systématique. Dans un cas des établissements observés, le choix a été 
fait d’internaliser la relation avec les entreprises en procédant à la création d’unités de production.  
 
Les autorités béninoises n’ont pas encore créé de cadre réglementaire pour développer des 
formations en alternance. Cependant, la réflexion est engagée au niveau central, à la DGES, mais 
aussi au niveau de quelques établissements. Deux expérimentations méritent d’être soulignées. Dans 
un premier établissement, des fermes-ateliers convoquent des champs scientifiques divers, 
agronomie, biotechnologies, génie électrique, marketing. Les produits conçus par ces « entreprises » 
génèrent des ressources financières qui concourent à l’autonomie de l’établissement supérieur. 
Cette formule d’échanges d’expertise emprunte fortement aux pratiques des formations en 
alternance, et ces expériences méritent d’être suivies et évaluées notamment en ce qui concerne la 
dimension modélisante et la transférabilité. Dans un autre établissement, un système de cours du 
soir a été mis en place. Les formations sur ce mode, qui  sont essentiellement suivies par des salariés, 
conduisent à des certifications reconnues dans la branche professionnelle. Pour ces raisons, il semble 
légitime  d’assimiler ce dispositif à de la formation professionnelle continue qualifiante et 
diplômante. 

 
Les périodes en milieu professionnel semblent encore sous exploitées, et les opportunités 
d’intégration progressive du monde du travail par les étudiants s’en trouvent limitées. Le concept 
d’alternance est faiblement émergent sans qu’il soit possible d’en donner des raisons objectives ; 
Cloisonnement des sphères universitaire et professionnelle ? Faible formalisation juridique du stage 
alterné ? Absence de loi-cadre sur la formation professionnelle ? La réponse à un item du guide 
révèle l’ambigüité des relations entre les universités et les entreprises, quatre établissements sur 
cinq ne mesurent pas le taux de satisfaction des partenaires économiques à l’issue d’une 
collaboration. 
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F3 - Conseil pédagogique et appui à l’insertion des étudiants. 
 
En matière d’accompagnement des étudiants, chaque établissement dispose d’un service qui aide les 
étudiants dans leur orientation, même si ces services ne disposent que très rarement de personnels 
spécialisés et formés à l’orientation professionnelle. Les prestations sont principalement dans 
l’information et l’appui  dans la recherche  des stages (lettre de recommandation, etc..). Des progrès 
sont possibles afin de mettre en place un système d’information des étudiants plus performant et 
plus réactif, par exemple par la mise en place d’un portail numérique dédié. 
 
Il semble aussi nécessaire d’améliorer les aides à l’insertion des étudiants. Plusieurs initiatives de 
création de clubs d’incubateurs existent. Elles développent assurément l’esprit d’entreprise et 
favorise la création d’emplois. Toutefois, elles ne peuvent concernées qu’une minorité d’étudiants. 
Des mesures simples pourraient être prises : renforcement des relations avec les organismes publics 
(ANPE, ANPME, etc..) ou privés de placement, actualisation d’un fichier numérique des partenaires 
économiques, suivi fiable du taux d’insertion des étudiants, mesure du taux de satisfaction des 
étudiants après insertion, soutien matériel aux associations d’anciens étudiants, suivi des cohortes, 
communication sur réseaux sociaux. 
 

5. Conclusions en lien avec l’auto-évaluation 
 

 
1 - Loi d’orientation pour l’enseignement supérieur (2003) ; 
 
2 - Les référentiels ne sont pas formulés en termes de compétences « professionnelles » ; 
 
3 - Les établissements sont rarement dotés d’indicateurs de mesure de l’insertion des 
étudiants ; 
 
4 - La pratique du stage est encore peu formalisée sur le plan juridique ; 
 
5 - Un plan stratégique existe dans tous les établissements visités avec un degré d’autonomie 
limité pour son élaboration ; 
 
6 - Les entreprises sont peu associées à la conception des offres de formation ; 
 
7 - La présence de professionnels au sein des Conseils d’administration et des comités 
scientifiques et pédagogiques est limitée ; 
 

8 - Les ressources financières consacrées aux relations avec les entreprises ne font pas l’objet 
d’une programmation budgétaire spécifique ; 
 

9 - Les tâches des agents affectés à la gestion des relations avec les acteurs économiques ne 
sont pas suffisamment formalisées ; 
 
10 - Moins de 30 % des établissements présélectionnés pour le test du guide ont répondu 
(5/17), sans qu’il soit possible de fournir une justification solide (congés universitaires, faible 
opérationnalisation de la professionnalisation des formations). 
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6. Recommandations 
 

Recommandations pour une amélioration du partenariat entre les universités et les entreprises 

A court terme (0 à 12 mois) 1 - Diffusion du guide à tous les établissements pour se 
rapprocher de l’exhaustivité ; 
2 – Organisation d’un atelier de restitution du guide en associant, 
universités, entreprises et étudiants ; 
3 – Valorisation des expérimentations locales de qualité (unités 
autonomes de production, contrats école – entreprise pour le 
renforcement des capacités du personnel, césure, cours du soir, 
…) ;  
4 – Mise en place, au niveau des SCAC, d’un mécanisme d’appui-
conseil et de suivi de la prise en compte des éléments de l’auto-
évaluation ; 
5 - Soutien par une assistance technique l’élaboration  d’un cadre 
partenarial entre MESRS, universités, branches professionnelles, 
et entreprises ; 

A moyen terme (12 à 24 mois) 6 - Contribution par une assistance technique à l’élaboration 
d’une loi d’orientation de l’enseignement supérieur ; 
7 - Promotion de la participation des professionnels  dans la 
conception des programmes pédagogiques ; 
8 – Amélioration des dispositifs d’information et d’orientation 
des jeunes sur les métiers ; 
9 - Renforcement de la lisibilité des programmes de formation 
pour les entreprises ; 

A long terme (plus de 24 mois) 10 - Soutien par une assistance technique le développement de 
dispositifs à vocation professionnelle : alternance, formation 
continue, Validation des acquis de l’expérience ; 
 

  

7. Analyse critique du guide 
 

Dans l’ensemble le guide couvre de manière satisfaisante les principaux aspects des relations – 
entreprises.  Il a été bien accueilli par les établissements les responsables rencontrés. Ces derniers 
relèvent que le guide leur a permis d’identifier des axes de progrès dans leur stratégie. Il serait 
intéressant d’apprécier dans quelles mesures l’utilisation du guide leur a permis de faire évoluer 
leurs pratiques. L’atelier de restitution, ouvert à d’autres établissements et partenaires, complètera 
l’analyse critique des relations entre les universités et les entreprises. 
 


